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Fermeture du Relais
Le relais sera peut-être amené à fermer 

quelques jours en janvier et février 
mais les dates ne sont pas connues 

à l’heure d’impression. merci de votre 
compréhension.

Bonjour à toutes et à tous !

Les fêtes de fin d’année à peine 
terminées, nous voici projetés en 2011 !

Que cette nouvelle année vous 
apporte beaucoup de bonheur et de 
joie !

Six rendez-vous annuels, voilà ce que 
vous propose votre ram’dames ! Avec  
la promesse de partager encore plus 
de complicité à travers nos dossiers 
thématiques et, ceci, afin de conserver 
notre âme d’enfant !

Très bonne lecture et à bientôt au relais!
 Cynthia RENARD, responsable du Relais 

Assistantes maternelles, si vous avez une adresse de messagerie, merci de nous la faire 
parvenir par mail à l’adresse suivante : ram@baume-les-dames.org  
Vous serez ainsi informées au plus vite des actualités sur l’évolution de votre métier  
et sur les actions mises en place par votre RAM.

 n˚65 - janvier / février 2011

Le bonhomme de neige
(comptine)
Deux grosses boules de neige
que j’ai roulées
Lui ont fait le corps et les pieds.
Deux boutons de culotte, une carotte
Apparurent ses yeux et son nez.
Comme il avait un peu froid
Il a bien fallu l’habiller.
Une écharpe, un bonnet,
Une vieille pipe pour le réchauffer.
Il souriait, le tour était joué.
Mon bonhomme de neige était né.
Mais, dans la journée, le soleil s’en est mêlé.
Mon bonhomme est parti sans me remercier.
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UN MOMENT DE JE
Les enfants ont pu découvrir, durant les fêtes de 
fin d’année, les cadeaux dont ils rêvaient. Des 
jouets pour les grands, des jouets pour les petits, 
des jeux collectifs ou des jeux solitaires…
Le jeu est une activité au sein de laquelle l’enfant 
expérimente ses capacités. il y exprime ses émotions 
et ses idées, réelles ou imaginaires. il offre un contexte 
de décisions à prendre seul ou à plusieurs sans que 
cela l’engage dans la réalité. L’activité ludique offre 
alors un contexte permettant des formes multiples 
de participation sociale au sein duquel l’enfant va se 
construire. toutes contribuent à la socialisation de 
l’enfant et à l’expérimentation des codes sociaux et 
culturels dans un cadre insouciant. Les objets ludi-
ques (jeux et jouets) sont polyvalents et induisent bien 
souvent une utilisation individuelle ou collective. Dès 
les premiers jours le bébé est en interaction avec son 
entourage et, à travers lui, avec son environnement. 
Le bébé alterne les explorations qu’il fait avec l’adulte 
et celles qu’il effectue seul.

L’intérêt et l’approbation du parent aux premiers 
jeux solitaires invitent puis confortent l’enfant dans 
l’apprentissage de l’autonomie. L’enfant va progres-
sivement apprendre à faire seul, à se rassurer et à 
construire son imaginaire.
Le jeu individuel ou solitaire est alors une activité 
importante pour l’enfant mais il ne doit pas être syno-
nyme de désintérêt de la part de son entourage.

Le contexte dans lequel l’enfant va « apprendre » à 
jouer seul doit être suffisamment rassurant pour que 
celui-ci ne génère pas d’angoisse de délaissement de 
la part de son entourage ou de désintérêt de ses activi-
tés. il est important que l’enfant comprenne qu’il n’est 
pas abandonné mais que, bien au contraire, le parent 
reconnaît l’intérêt de ses explorations solitaires.
 

Jouer seul mais sous le regard 
bienveillant d’un adulte

De nombreux parents témoignent de l’incapacité des 
enfants à jouer seul dans leur chambre.
Jouer seul ne signifie pas systématiquement jouer 
isolément. Parce que le jeu est une activité complexe, 
permettant à l’enfant d’expérimenter de nouvelles 
capacités ou d’exprimer des émotions intimes, le 
jeune enfant a souvent besoin de jouer à proximité 
de l’adulte, sous son regard bienveillant. Par ailleurs, 
parce que le jeu représente parfois un moyen d’ex-
pression pour l’enfant, il peut devenir un langage, et 
une manière de dire, de montrer, pour communiquer 
ou susciter l’intérêt et la reconnaissance du parent.

Jouer seul offre à l’enfant la possibilité d’exprimer 
sa singularité sans nécessairement la confronter aux 
autres. il permet à l’enfant de se retrouver avec lui-
même et de créer son univers imaginaire en toute 
sécurité affective.

en structure collective, beaucoup d’enfants expriment 
la nécessité de jouer seuls avant de partager un jeu 
avec d’autres. C’est un moment où l’enfant expéri-
mente seul, se raconte à lui-même sans crainte de 
jugements extérieurs. 

article extrait de « vivre mieux » le magazine de familles rurales, 
rédigé par nadège HaBerBusCH, 

co-directrice de l’association « les enfants du jeu ». 
www.les-enfants-du-jeu.com

Le bonhomme de neige - Fernand Gignac

C’est l’hiver et le hameau tremblant 
Est couvert d’un édredon tout blanc, 
Mais dehors les enfants 
Courent triomphants. 

Regardez le bonhomme de neige 
Qui se dresse à l’orée du grand bois. 
Il a l’air imposant d’un roi nègre 
Qui soudain serait blanc de froid. 
C’est l’hiver, mon chéri, 
Je t’adore et te prie 
Pour qu’un ciel toujours bleu nous sourit 
Car l’amour bien souvent 

N’est aussi qu’un jeu d’enfant 
Qu’on voit fondre au soleil du printemps. 

Un gamin l’a coiffé d’un chapeau 
Dans ses mains, on pique un vieux plumeau 
Et l’on rit de son nez tout enfariné 

Regardez le bonhomme de neige 
Qui se dresse à l’orée du grand bois 
Tous les jours, les enfants en cortège, 
Le saluent en criant de joie. 

C’est l’hiver...

Le bonhomme
de neige 
(comptine)

Bonhomme tout blanc, 
Froid comme l’hiver, 
Qui es-tu? 
  
Je suis un bonhomme de neige 
Modelé par des enfants. 
  
Bonhomme tout blanc, 
Froid comme l’hiver, 
Que fais-tu? 

Je fume la pipe de bois 
Qu’on ma mise entre les dents. 

Bonhomme tout blanc, 
Froid comme l’hiver, 
Que mets-tu? 
  
Je mets mon beau chapeau chinois 
Pour partir dans le grand vent. 

Bonhomme tout blanc, 
Froid comme l’hiver, 
Où vas-tu? 

Choisir un bonhomme de neige 
Pour amuser les enfants.



93

Le bonhomme de neige 
chanson de Jean-Claude Darnal

AUTOUR DU 
BONHOMME DE NEIGE
La construction d’un bonhomme de neige est un loisir pour les enfants mais aussi 
pour les adultes, pratiqué généralement lors des périodes de l’année où la neige 
est disponible en abondance : L’Hiver ! Que votre bonhomme de neige soit grand 
ou petit, gros ou mince, à lunettes ou avec un chapeau, cette sculpture de neige 
compacte, à l’apparence humaine, appartient à la catégorie de l’art éphémère. 
Vous êtes donc, petits et grands, des artistes de l’hiver ! Alors à vos gants ! 

BIBLIOGRAPHIE : aLBums Pour enfants

Dans la neige j’ai ramassé Caroline Pellissier, antonin Louchard, éditions thierry 
magnier. Dès 1 an. Pendant sa promenade en forêt, un petit garçon ramasse une 
carotte, un bonnet, une pipe, des billes, un balai, des boutons... Que va-t-il faire de 
toutes ses trouvailles ? Découvrez la réponse dans ce petit livre cartonné. 

Monsieur Flocon Klaartje van der Put, éditions Casterman.

Dès 18 mois. Avec son chapeau, Monsieur Flocon est un bonhomme de neige 
très élégant. Mais il supporte mal les intempéries. Heureusement, en hiver, la 
neige tombe souvent et le petit ami de glace reste le plus beau bonhomme ! 
Tout en écoutant l’histoire, les enfants s’amusent à animer avec leurs doigts la 
petite marionnette de Monsieur Flocon. 

T’choupi fait un bonhomme de neige thierry Courtin. editions 
nathan Jeunesse. Dès 2 ans. T’choupi, le célèbre petit pingouin curieux, revient dans 
de nouvelles aventures hivernales, pour le bonheur des tout-petits !

Sacré bonhomme de neige ! Kimiko, l’école des loisirs. 
Dès 3 ans. En se réveillant ce matin, Popo, le petit hippopotame, 
découvre que son jardin est recouvert de neige. Tout excité, il 
décide de faire un bonhomme et l’habille pour qu’il n’ait pas froid. 
Quelle surprise ! Son nouvel ami se met à parler ! Une belle histoire 
d’amitié à lire à votre enfant. 

Un câlin pour le bonhomme de neige m. Christina Butler. editions milan Jeunesse. 
Dès 3 ans. La neige est enfin arrivée ! Peluche, Filou et Petit Ours décident de faire un 
bonhomme de neige. Mais celui-ci semble tout triste… Peut-être a t-il froid ou s’ennuie 
t-il ? Ce conte d’hiver apprend aux enfants les valeurs de générosité et d’entraide.

Blanc bonhomme de neige magdalena, thomas Baas Les p’tits albums Père 
Castor. À partir de 4 ans.  Le bal de la nouvelle année approche, et Bonhomme de 
Neige se désole. Blanc sur blanc, il est comme transparent. Qui peut le remarquer 
? C’est décidé, il n’ira pas danser ! Pourtant ses amis lui réservent une belle sur-
prise…

Comme en hiver stéphane servant, Juliette armagnac, seuil. Dès 2 ans. Ce 
livre, contenant des illustrations en maquettes de papier, retrace avec poésie 
le déroulement de l’hiver et l’arrivée du printemps. Grâce aux idées d’origami 
présentées dans les pages de garde, les petits bricoleurs peuvent créer leurs 
propres décors et personnages.

informations
La médiathèque Jean GrosJean, installée dans les locaux du tribunal bâti au 
Xviiième siècle, vous accueille, petits et grands, depuis le 20 novembre 2010 ! vous 
pourrez y flâner, écouter de la musique, lire un album avec vos enfants… vous 
pourrez aussi y découvrir le fond documentaire de votre relais, spécialisé dans le 
domaine de la petite enfance. alors, n’hésitez plus, la médiathèque est forcément 
faite pour vous ! 

Aux premiers flocons, l’avons fait
(Le bonhomme de neige)
Tout l’hiver, il nous a regardés
(Le bonhomme de neige)
Même devant les gens
qui s’en moquaient
(Le bonhomme de neige)
Ses bons yeux, toujours,
nous souriaient
(Le bonhomme de neige)
Mais un jour, le soleil a brillé
(Le bonhomme de neige)
Et, de joie, tous les enfants riaient
(Le bonhomme de neige)
De ses yeux,
de grosses larmes ont coulé
(Le bonhomme de neige)
Et, sans un mot, il s’en est allé
(Le bonhomme de neige) 

BRICOLAGE
Bonhomme de neige :
Matériel : feutrine 
blanche ou disques 
de coton,  feu-
trine orange, tissu 
imprimé, papier de 
soie noir ou brun,  
brindilles, colle

Cuillères 
déguisées en 
bonshommes de neige :
Matériel : cuillères en bois, pein-
ture de couleur blanche, noire et 
orange, petits accessoires : bou-
tons, chapeau, tissu, laine, boules 
de cotillon …   pistolet à colle
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C’est un bimestriel gratuit  
que vous pouvez trouver dans  
les points de dépôt suivants :

 PAYS BAUMOIS
•�Espace�MéRy : 

RAM / Halte-garderie  
“La Ribambelle”,  
permanences CAF et CPAM

•�Centre�Barbier�: 
C.C.A.S. de la ville  
de�Baume-les-Dames�/�Centre�
de Loisirs

•�Mairie�de�Baume-les-Dames
•�Médiathèque�Jean�Grosjean
•�Centre�médico-social� 

de�Baume-les-Dames

 cOMMUnAUté de 
cOMMUneS dU PAYS 
de ROUGeMOnt

•�Locaux�de�la�CCPR
•�Locaux�du�CMS

Rappel du secteur  
d’intervention du Relais
Communauté de communes  
du Pays Baumois : Adam-lès-
Passavant, Aïssey, Autechaux, 
Baume-les-Dames, Bretigney-
Notre-Dame, Côtebrune, 
Cusance, Esnans, Fontenotte, 
Fourbanne, Grosbois, Guillon-
les-Bains, Hyèvre-Magny, 
Hyèvre-Paroisse, Lomont-sur-
Crête, Luxiol, Montivernage, 
Passavant, Pont-les-Moulins, 
Saint-Juan, Silley-Bléfond, 
Vergranne, Verne, Villers-Saint-
Martin et Voillans.

 Pays de Rougemont :  
Abbenans, Avilley, Cubrial, 
Cubry, Cuse-et-Adrisans, 
Fontenelle-Montby, 
Gondenans-Montby, 
Gondenans-les-Moulins, 
Gouhelans, Huanne-
Montmartin, Mésandans, 
Mondon, Montagney-Servigney, 
Montussaint, Nans, Puessans, 
Rillans, Rognon, Romain, 
Rougemont, Tallans,  
Tournans, Trouvans, Uzelle, 
Viéthorey.

Horaires de permanence
Mardi : de 9 h à 11 h :  
permanence téléphonique / de 
14 h à 16 h : accueil sans RDV / 
de 16 h à 18 h : accueil sur RDV 
uniquement.
Jeudi : de 9 h à 11 h 30 :  
permanence délocalisée à 
Rougemont (CCPR), joignable 
au 03 81 86 08 32.  
De 13 h 30 à 16 h 30 : permanence 
téléphonique.
Vendredi : de 9 h à 11 h :  
animation à la Ribambelle /  
de 14 h à 15 h : accueil sans RDV / 
de 15 h 30 à 17 h : accueil sur RDV 
uniquement.

Le Relais est géré par le C.C.A.S. de Baume-les-Dames ; il fonctionne grâce au soutien financier de la Caisse d’Allocations Familiales,  
du Conseil général du Doubs, de la Ville de Baume-les-Dames et de la Communauté de Communes du Pays de Rougemont.

Réunion bilan 2010 
et perspectives 2011 :

Je vous donne rendez-vous le jeudi 6 
janvier à 20 h 15 pour aborder avec vous 
les perspectives et projets de votre ram 
pour l’année 2011. merci de réfléchir aux 
projets que vous souhaiteriez voir se 
créer sur l’année. toutes les idées sont 
les bienvenues !

Soirée 
projet éducatif :
Pour les assistantes maternelles ayant 
participé à la réflexion sur le projet 
éducatif, rendez-vous le jeudi 24 février 
à 20 h 15 pour découvrir l’arbre repré-
sentant vos objectifs éducatifs et vos 
pratiques professionnelles !

Soirée bricolage 
« création d’une marotte » :
suite à l’annulation de cette soirée au 
mois d’octobre, je vous propose de vous 
retrouver le jeudi 3 février à 20 h 15 à l’es-
pace Jacques mery. merci d’apporter du 
tissu si vous en avez 

Animations  
à la Ribambelle
Rendez-vous les vendredis 7, 14, 21 
et 28 janvier 2011 et 4, 11 et 18 février 
2011. Pas d’animations pendant les 
vacances scolaires.

Atelier d’expression
corporelle et dramatique 
animé par nathalie Beuchot, rendez-
vous les jeudis 20 janvier et 17 février 
2011 de 20 h 30 à 21 h 30 à l’espace 
Jacques mery.

9 Souvenirs du spectacle
Le 24 novembre dernier, les structures 
petite enfance de Baume-les-Dames 
ont eu le plaisir de vous proposer « Toute 
petite nuit » et « Petite nuit », spectacles 
animés par la Compagnie du Brouillard.
Petits et grands, nous restons émer-
veillés par leur interprétation et leur 
gentillesse !

Promenade
Rendez-vous le jeudi 24 février à 17 h au 
Centre d’Affaires et de Rencontres
pour découvrir leur nouveau spectacle 
« Promenade », destiné aux enfants de 1 
à 3 ans. Tarif : 3 euros.
En partenariat avec la MJC Palente.
Plus d’informations :
Service culturel de la ville de Baume-
les-Dames – 03.81.84.07.13


